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Paris, janvier 2020 
 
 
Madame, Monsieur, 
  
Depuis plus de 20 ans, l'AJT accomplit le tour de force de fédérer une profession, un métier 
très particulier, et même un peu individualiste : celle de journalistes spécialisés dans le monde 
du Tourisme et des voyages. 
  
A l'AJT, nous sommes actuellement près de 180, au service de plus de 200 titres : web, 
magazines, quotidiens, radio, télé... 
  
Si nous existons, c'est largement grâce au soutien de plus de 200 partenaires, responsables 
des relations publiques de tous les horizons du tourisme, tour operating et institutions, aérien 
et maritime, hôtellerie et attractions, entités touristiques françaises et étrangères. Nous leur 
devons beaucoup. 
  
En devenant à votre tour partenaires, vous nous côtoierez dans les pages notre annuaire, 
mais surtout, lors de rendez-vous réguliers, gages de contacts professionnels privilégiés, et 
parfois plus. S'y ajoutent quelques d'avantages qui peuvent vous être utiles. 
  
> En adhérant, vous recevez le fameux annuaire AJT, qui synthétise de manière fiable ce que 
fait et ce qui intéresse chacun de nos membres. En retour, nos journalistes trouvent aisément 
dans ce même annuaire les budgets que vous représentez. Mis à jour en temps réel avec une 
version en ligne www.ajtadherents.net l'annuaire regroupe aussi les contacts précieux des 
autres acteurs du Tourisme. 
  
> En adhérant, vous êtes invité privilégié des 3 ou 4 manifestations que l'AJT organise dans 
l'année, occasion de rencontrer nos membres dans une ambiance détendue et de faire bouger 
les choses. 
  
> En adhérant, vous êtes tenu au courant de notre Ajt'er Work mensuel : rendez-vous informel 
dans un bar, où vous pouvez, là aussi, rencontrer nos membres, et voir en petit comité ceux 
qui dirigent l'association et la font évoluer. 
  
> En adhérant, vous avez un accès privilégié à nos réseaux sociaux, en particulier le groupe 
"Les Infos de AJT" et Twitter, où vous pouvez intervenir et poster les informations à votre goût. 
  
> En adhérant, vous pourrez suivre, là encore, aux côtés de nos journalistes, des formations 
gratuites et exclusives (Web, emploi des réseaux sociaux, photo, vidéo, drones...), et avoir 
accès à un petit plus : le Club AJT, en plein développement, qui offre des réductions pour des 
produits et services liés au tourisme ou à votre travail (traiteurs, matériel, etc.). 
  
> En adhérant, vous avez accès à notre tout nouveau réseau d'Honorables Correspondants, 
des membres de l'AJT bien implantés dans leur ville, leur région, ou un pays étranger : ils 
pourront vous conseiller - et en toute indépendance ! - pour un contact, une thématique ou 
une bonne adresse ! 
  
Plus de 200 partenaires sont des nôtres. Il ne tient qu'à vous de nous rejoindre... 
  
Bien cordialement. 
  
Dominique de La Tour 
Président de l'Association des Journalistes du Tourisme 
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ADHERER ? C'EST TOUT SIMPLE 
 

  
• Remplir la fiche de renseignement (ci-jointe) qui sera publiée dans notre annuaire et la 

retourner par courrier ou e-mail à permanence-ajt@ajt.net 
 

• Y joindre une photo haute définition (format nom-prénom.jpg) qui reflète votre style. 
 

• Envoyer un chèque à l'ordre de l'AJT à Jean-Claude Georget, 140, bd Eugène-Decros, 
93260 Les Lilas ou faire un virement de 160 € (RIB sur demande). 

 
• L'adhésion est valable pour 1 ou 2 personnes de votre société ou institution. 

 
• Si vous adhérez après la publication de l'annuaire, vous ne payez pas l'année suivante. 

  
 
Pour plus de précisions, contactez notre permanent Jean-Claude Georget : permanence-
ajt@ajt.net - 09 52 63 62 24 
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Fiche de renseignements 
PARTENAIRE ATTACHE(E) DE PRESSE 

pour publication sur le site et dans l'annuaire de l'AJT 
 

Fiche à retourner complétée et signée avec le règlement (160 €) à l'adresse en bas de page 
Photo d'identité format nom.prenom.jpg à envoyer à permanence-ajt@ajt.net 

 

Coordonnées entreprise 

Nom 

Adresse 

Code Postal Ville Pays 

Téléphone standard 

Adresse mail générale (en lettres capitales) 

Site internet entreprise (en lettres capitales) 

Type d'entreprise c  Agence de communication c  Institution/fédération/association 
c  CRT c  CDT / ADT c  OT national  
c  OT étranger  c  Tour-opérateur  c  Hébergement  
c  Transporteur   c  Site touristique   c  Gastronomie/œnologie  
c  Autre (préciser)  

Vos coordonnées professionnelles  

Nom Prénom 

c  Attaché(e) de presse interne c  Attaché(e) de presse indépendant 

Téléphone fixe Téléphone portable 

Adresse mail (en lettres capitales) 

Site internet dédié à la presse (en lettres capitales) 

Clients presse (uniquement pour les agences et indépendants) - Clients presse dont vous êtes en charge 
régulièrement à l'année – merci de ne pas indiquer vos anciennes références – utilisez une seconde page si vous n'avez pas assez de place 

Nom Type (voir ci-dessus) Site internet (en lettres capitales) 

   

   

   

   

   

   

   

 
Je soussigné(e) ............................................................. autorise l'AJT, conformément aux directives de 
la CNIL, à publier sur son site internet les mêmes informations que dans son annuaire imprimé. 
 
Fait à  ......................................................  Le  ...........................................................  
 
Signature 


